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I. Déroulement de la mission dans son ensemble
La mission d’élaboration du guide et de formation des Inspecteurs de l’IGAT s’est déroulée
en trois étapes comme suit :
- Etape 1 : Rédaction de la version provisoire du guide devant sous-tendre la formation
des inspecteurs ;
- Etape 2 : Formation des Inspecteurs sur la base du guide provisoire ; et
- Etape 3 : Finalisation et validation du Guide.
A. Rédaction du Guide provisoire
La version provisoire du Guide a été rédigée dès notification du contrat et suite à une réunion
d’échange et de cadrage tenue au niveau de l’IGAT en vue de planifiée la formation et
d’identifier les aspects à traiter.
La version provisoire s’est articulée en trois parties complémentaires, à savoir :
- un rappel des notions de base (Aspects théoriques),
- la présentation du processus de déroulement d’une mission d’inspection (Aspects
pratiques), et
- le modèle des documents à utiliser et à produire dans le cadre de la mission
d’inspection (Annexes).
La rédaction de la version provisoire a été faite en étroite collaboration avec le second
consultant.
B. Formation des Inspecteurs
Pour le besoin de l’animation du séminaire, un support de formation en Power Point a été
préparé en français par le consultant et a fait l’objet d’une traduction en arabe par le second
consultant.
Il est réparti en sous-points couvrant l'ensemble des thématiques du Guide provisoire et
aménagé pour être présenté en cinq jours.
Le support de formation, qui couvre l’ensemble des aspects du guide provisoire, est présenté
en Annexe 1.
Au terme de cette étape, un programme de formation, qui couvre l’ensemble des aspects du
module de formation a été préparé pour le besoin de l’animation des cinq journées de
formation.
Le programme de formation est présenté en Annexe 2.
Le Séminaire/Atelier de formation des Inspecteurs du MIDEC en vue de renforcer leur
capacité s’est déroulée ensuite, conformément au programme de formation, durant cinq jours
à Nouakchott (Salle de conférence de la DGCT/MIDEC) entre le 21 et le 29 décembre 2015.
Les cinq journées de formation ont été animées comme suit :
- 3 jours pour la formation théorique ; et
- 2 jours pour la formation pratique.
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Le séminaire/atelier de formation poursuivait les deux objectifs suivants :
- Objectif 1 : doter les participants de connaissances plus approfondies sur les
modalités d’inspection et leur présenter les notions de base nécessaires en matière
d’inspection ; et
- Objectif 2 : renforcer la capacité des Inspecteurs afin de leur permettre de se
familiariser davantage avec le Guide produit au terme de la formation.
Pour chaque thème abordé, un présentation théorique a été faite en français et en arabe et a été
suivi de travaux pratiques et d'échanges entre les différents participants. La formation a été un
échange positif entre les consultants et les participants, y compris les deux représentants de
l’IGF/MF.
La liste des participants aux cinq journées de formation est présentée en Annexe 3.
Il a été constaté lors des journées que le niveau de compréhension et de réceptivité des
participants est très bon dans l’ensemble. Il se confirme par la présence de l’IGAT, de tous les
Inspecteurs et Cadres d’appui durant les cinq jours de formation et leur participation active
aux débats et échanges.
Le timing était acceptable et a permis aux participants d’avoir des notions de base qui sont
utiles et nécessaires pour :
- Planifier les inspections à réaliser ;
- Planifier les missions ;
- Réaliser les missions ; et
- Produire les rapports d’inspection.
Ceci étant, l’intérêt et l’apport de la formation ne sont pas du tout contestés, ni par les
participants, ni même ressenti par les deux consultants.
La motivation des participants s’est manifestée elle aussi par la présence de tous les
participants tout au long de la formation et leur participation continue aux cas pratiques,
débats et discussion.
Les participants sont très réceptif s, mais ont encore besoin d’un complément d’apprentissage
et de formation, notamment, sur les aspects en relation avec l’élaboration des programmes de
travail et l’utilisation des outils d’inspection.
Il convient de souligner qu’aucune difficulté matérielle ou technique n’a été rencontrée au
cours des journées de formation.
C. Finalisation et validation du Guide
Au terme de la formation, une version améliorée du guide a été réalisée sur la base des
remarques et recommandations formulées tout au long des cinq journées par les participants.
Il a intégré tous les aspects discutés et jugés utiles pour le guide.
La version améliorée a ensuite été partagé en fin décembre 2015 avec l’IGAT pour lecture et
validation. Elle a fait l’objet d’une traduction par le second consultant.
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Une réunion de restitution, de discussion et de validation a enfin eu lieu en la salle de
conférence de la DGCT/MIDEC le 26 janvier 2016.
Au cours de cette réunion, l’ensemble des remarques des participants ont été prises en compte
séance tenante. Il a en définitif été procédé à une lecture du guide pour la correction des
coquilles. Au terme de la journée, la version française du guide est devenue disponible.
La traduction du guide a fait l’objet d’une amélioration par le second consultant.

II. Recommandations nécessaires et utiles
La mission d’assistance pour doter l’IGAT d’un guide d’inspection et pour le diffuser auprès
de ses inspecteurs a été très utile pour toute l’équipe de l’Inspection, car elle a permis de
mieux appréhender l’outil et la procédure de planification et de réalisation des missions
d’inspection, y compris l’élaboration du rapport.
Cependant, au terme de cette mission et partant du constat observé, il est recommandé :
- de compléter le Guide par un manuel de l’Inspecteur qui traitera de manière détaillée
les outils d’inspection des Administrations centrales et déconcentrées, des
Communes et des Organismes sous tutelle ;
- de doter l’IGAT d’une charte d’inspection (Règlement interne d’inspection) ; et
- fournir une assistance ponctuelle et rapprochée aux Inspecteurs pour la mise en
application des procédures du guide de la planification des missions à la production
d’un rapport d’inspection.
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III.Annexes
Annexe 1 – Documents utilisés dans le cadre de la formation

Inspection Générale de
l’Administration Territoriale (IGAT)
Formation participative au profit des
Inspecteurs sur la base du Guide
méthodologique
Nouakchott, le 21, 22 et 23 décembre 2015

Formation des Inspecteurs de l'IGAT

1

Formation participative au profit des Inspecteurs
sur la base du Guide méthodologique

Première journée
21 décembre 2015

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Qu’est ce que l’Inspection ?

Contrôle exhaustif d’un responsable ou d’une structure.
Audit d’un système procédural en place.
L’INSPECTION MODERNE VISE À S’ASSURER QUE DES MESURES DE CONTRÔLE
INTERNE SONT EN PLACE ET PERMETTENT D’ASSURER UNE BONNE GOUVERNANCE
DES SERVICES PUBLICS.
Quelle est la finalité de l’Inspection ?
Assurer l’efficacité des services par la réduction de l’écart entre l’objectif, le
système prévu et la réalité.
Référentiel (Objectif) = Ce qu’il faut faire

Système = Ce que l’on a prévu de faire

Réalité = Ce que l’on fait
L’efficacité consiste à la réduction de l’écart entre Référentiel - Système - Réalité.

L’EFFICACITÉ EST LE COROLAIRE DE BONNE GOUVERNANCE.
Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Comment se définit la Bonne gouvernance ?
La Bonne gouvernance est l'exercice de l‘Autorité pour gérer les affaires publiques de
manière équitable et rationnelle afin d’assurer un développement harmonieux.
Quels sont les principes de la Bonne gouvernance ?
La bonne gouvernance repose sur un ensemble de principes dont notamment :
 l’Obligation de rendre compte ;
 la Légalité ;
 l’Efficacité ; et
 l’Action axée sur le développement .
UNE BONNE GOUVERNANCE EST ESSENTIELLE POUR METTRE EN PLACE UNE
ADMINISTRATION, INDÉPENDANTE, MOTIVÉE ET APTE À ASSURER SA MISSION DE
DÉVELOPPEMENT.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Quelle est la différence entre Inspection, Audit et Contrôle ?
L‘Audit est l'examen effectué par un professionnel compétent et indépendant en vue
d'exprimer une opinion justifiée sur la régularité et la sincérité des opérations
réalisées par une entité ou une structure = C’est le 1er volet de l’inspection.

Le Contrôle est une opération par laquelle l’Autorité vérifie l'existence d'un fait,
apprécie l'opportunité d'une décision prise ou d'un acte accompli, s'assure de la
conformité d'une situation à une règle juridique = C’est le 2d volet de l’inspection .
Contrairement à l’audit, le contrôle est conduite sur une base ad hoc, il suppose des
présomptions de dysfonctionnement ou de fraude et ses recommandations sont
essentiellement de nature corrective et disciplinaire.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Quels sont les formes d’Inspection ?
L’inspection peut prendre deux formes à savoir :
 L’inspection des personnes ; et
 L’inspection des actes.

Elle peut se faire de manière planifiée sous forme d’audit.
Elle peut se faire de manière spontanée ou ponctuelle sous forme
d’investigation ou contrôle inopiné.
Quelles sont les méthodes d’Inspection ?
On distingue deux méthodes d’inspection :
 l’inspection générale qui concerne les entités dotées de budget ;
 l’inspection procédurale qui concerne les autres entités.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Quelles sont les techniques d’Inspection ?
L’inspection se fait suivant plusieurs méthodes à savoir :
 le contrôle sur pièces ;
 le contrôle physique ;
 le contrôle par observation ;
 le contrôle par enquête.
Quels sont les outils d’Inspection ?
Les outils d’inspection comprennent essentiellement :
 les interviews orientées sur la base de questionnaire préétablis ;
 le contrôle des pièces justificatives des recettes et des dépenses ;
 le contrôle documentaire des actes produits ;
 la confirmation des tiers ;
 l’inventaire physique ; etc.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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Formation participative au profit des Inspecteurs
sur la base du Guide méthodologique

Deuxième journée
22 décembre 2015

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Quelles sont les règles à respecter par l’Inspecteur (Eléments de déontologie) ?
L’Inspecteur est soumis à des règles déontologiques :
La probité : L’Inspecteur ne doit pas avoir aucun intérêt dans les structures placées
sous son contrôle.
L’impartialité : L’Inspecteur doit être loyal dans sa relation avec les responsables des
structures inspectées.
Le secret professionnel : L’Inspecteur est tenu, sous peine de sanctions pénales ou de
mesures disciplinaires, de ne point révéler, même après avoir quitté son service, les
secrets dont il peut avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
L’indépendance : L'Inspecteur doit être indépendant et autonome afin de garantir
une prise de décision équitable et juste.
Professionnalisme : L’Inspecteur doit exécuter les travaux qui lui sont confiés avec
professionnalisme impliquant vigilance, rigueur et conscience professionnelle.
Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Quel est le rôle de l’IGAT ?
L’IGAT a pour attributions principales :
de vérifier l’efficacité de la gestion des activités de l’ensemble des services du
département et des organismes sous tutelle et leur conformité aux lois et
règlements en vigueur ainsi qu’à la politique et aux programmes d’actions prévus
dans les différents secteurs relevant du département ;
d’évaluer les résultats effectivement acquis ; et
d’analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de
redressement nécessaires.

L’IGAT est rattachée au Cabinet du MIDEC .
L’IGAT, étant une structure d’inspection interne, a pour vocation
d’assurer une mission d’audit interne et non pas une mission de
contrôle à priori ou à postériori ou de contrôle de gestion.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Quel est le rôle de l’IGE ?
L’IGE a pour attributions principales :
de veiller sur la bonne gouvernance et l’amélioration des performances de
l’administration publique et de ses relations avec les usagers ;
de veiller sur la bonne gestion des affaires publiques, de lutter contre la
corruption et les infractions à caractères économique et financier ;
d’évaluer les politiques et programmes publics afin d’en accroitre le rendement et
les résultats attendus ; et
d’assurer la reddition des comptes et l’imputabilité de la gestion des affaires
publiques, par la recherche et la constatation des infractions en matière de
gestion et leur sanction effective.
L’IGE est placée sous la tutelle du Premier Ministre.
L’IGE est un organe de contrôle investit d’une mission générale et
permanente de contrôle, d’investigation et d’enquête.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base
Quel est le rôle de l’IGF ?
L’IGF a pour attributions principales :
de vérifier les comptabilités administratives, notamment, les engagements, les
mandatements et les certifications que les ordonnateurs et administrateurs de
crédit auraient délivrés ;
de vérifier la gestion des comptables publics, des responsables financiers et des
régisseurs de recettes et de dépenses ;
d’effectuer toute mission d’enquête relative à des questions d’intérêt économique
et financier sur demande du Ministre des Finances ;
de vulgariser les textes réglementaires à caractère financier ;
d’apprécier la qualité des agents publics et suggérer l’état de son aptitude et
proposer son recyclage, sa mutation ou sa révocation, et
de suggérer toutes recommandations de nature à améliorer la qualité des
services.
L’IGF est un organe supérieur de contrôle placé sous l’autorité directe du
Ministre des Finances.
L’IGF a pour mission d’exercer les pouvoirs de contrôle dévolus au
Ministre des Finances.
Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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I. Rappel des notions de base

L’INSPECTION A POUR FINALITÉ D’ASSURER UNE BONNE GOUVERNANCE DES
SERVICES PUBLICS.
L’INSPECTION VISE À IDENTIFIER LES POINTS FAIBLES ET À FAIRE DES
RECOMMANDATIONS POUR LES CORRIGER : C’EST AINSI QU’ELLE VISE À
GARANTIR UNE BONNE GOUVERNANCE.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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II. Protection des inspecteurs
Pourquoi protéger l’Inspecteur ?
L’inspecteur doit être protéger pécuniairement, matériellement et administrativement.
La rémunération garantie contre tout risque de corruption.
Le matériel garantie l’indépendance, notamment, lors des missions de terrain.
La protection administrative lutte contre la mutation ou le licenciement abusif.
Comment protéger l’Inspecteur ?

L’inspecteur doit être protéger pécuniairement en lui garantissant une bonne
rémunération et une prise en charge totale lors de ses déplacements.
Il doit être équipé en matériel bureautique lui garantissant l’accomplissement de sa
mission dans les normes.

Il doit disposer d’un mandat fixe durant lequel aucune mutation vers un poste inférieur
ou un licenciement ne peut avoir lieu.
Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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Formation participative au profit des Inspecteurs
sur la base du Guide méthodologique

Troisième journée
23 décembre 2015

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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III. Processus de déroulement d’une mission d’inspection
Comment se déroule une mission d’inspection ?
Le processus de déroulement de la mission se présente comme suit :

Définir la
structure à
inspecter

Désigner
l’Inspecteur

Fixer la date
d’intervention

Réaliser la
mission
d'inspection

Comment planifier les inspections ?
La planification doit se faire suivant les étapes suivantes :
l’élaboration d’un plan d’inspection : Planification pluriannuelle ;
la définition d’un planning : Planification annuelle ; et
l’élaboration d’un reporting : Suivi évaluation du plan annuel.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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III. Processus de déroulement d’une mission d’inspection
Modèle du plan d’inspection

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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III. Processus de déroulement d’une mission d’inspection
Modèle du planning

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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III. Processus de déroulement d’une mission d’inspection
Modèle de reporting
Temps passé sur une mission en cours/Temps prévu = ……
Frais de déplacement/Budget déplacement prévu = ……
Nombre de missions réalisées/Total missions prévues = ……

Ces ratios permettent d’assurer un suivi et une évaluation afin d’améliorer
l’intervention de l’IGAT.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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III. Processus de déroulement d’une mission d’inspection
Comment se réalise une mission d’inspection ?
La mission d’inspection se déroule en plusieurs étapes obligatoires quel que soit la
nature de la structure concernée.
La mission d’inspection se fera donc en trois phases comme suit :

Phase 1 : Planification
de la mission

Phase 2 :
Accomplissement de la
mission d’inspection

Phase 3 : Production du
rapport d’inspection et
suivi des
recommandations

Comment se fait la planification ?
Au cours de cette phase, l’Inspecteur :
- Prend connaissance des documents disponible sur la structure à inspecter ;
- Propose un plan de travail détaillé ; et
- Prépare le programme de travail.
Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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III. Processus de déroulement d’une mission d’inspection
Comment accomplir la mission d’inspection ?
Cette phase consiste en la mission de terrain qui se réalise en plusieurs étapes.
• Réunion d’ouverture
• Finalisation du programme de vérification
• Inspection proprement dite
• Restitution à chaud des résultats de l’Inspection
• Conclusion (Clôture de la mission de terrain)
L’inspection est matérialisée sur des feuilles de travail
tenues et référencées par thème.
La feuille de travail comprend deux aspects :
- le but de l’action et les modalités de mise en œuvre d’une tâche ; et
- la présentation des résultats et conclusions.
 La validation des FRAP avec la structure inspectée est capitale et constitue une
pré-validation du contenu du projet de rapport.
Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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III. Processus de déroulement d’une mission d’inspection
Pour chaque point faible identifié, l’Inspecteur doit ouvrir une Feuille de Révélation
et d'Analyse de Problème (FRAP) qui présente et documente le dysfonctionnement.

Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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IV. Rapport d’inspection
Le rapport d’inspection doit satisfaire un certain nombre de critères et doit être
objectif, impartial, clair, logique, concis, utile et convaincant.
C’est un acte de communication destiné à la hiérarchie supérieure et à la
Structure inspectée afin d’améliorer sa performance dans l’avenir.
Le canevas du rapport se présente comme suit :
1. Circonstances et les objectifs de la mission : origine de l’inspection, raisons ayant
motivé la mission et objectifs recherchés ;
2. Etendue des travaux, leur limite et leur date : il s’agit de faire comprendre aux
lecteurs de quoi l’inspection se porte garante et sur quoi il n’émet aucune
garantie ;
3. Présentation de l’entité auditée : description de l’organisation actuelle,
caractéristiques, chiffres clés, etc. ;
4. Points saillants : dysfonctionnements constatés, points faibles relevés et
recommandations formulées ; et
5. Conclusion du rapport : l’opinion de l’Inspecteur.
Formation des Inspecteurs de l'IGAT
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Annexe 2 – Planning de formation
PROGRAMME DE LA Formation participative au profit des
Inspecteurs du MIDEC sur la base du Guide méthodologique

Nouakchott, 21, 22, 23, 28 et 29 décembre 2015
Lieu : (Salle de Conférence MIDEC/DGCT)
Agenda : Lundi 21/12/2015
-

09H00 – 10H00 : Ouverture officielle des travaux de l’atelier

-

10H00 – 11H00 : Présentation générale

-

11H00 – 11H30 : Principes de bonne gouvernance

-

11H30 – 12H00 : Pause - déjeuner

-

12H00 – 12H30 : Inspection, contrôle et audit

-

12H30 – 13H00 : Typologie de l’inspection et nature des missions d’inspection

-

13H00 – 14H00 : Méthodes, techniques et outils d’inspection

Agenda : Mardi 22/12/2015
-

09H00 – 9H30 : Synthèse de la journée précédente

-

09H30 – 10H00 : Bonnes pratiques en matière d’inspection : art et manière
10H00 – 11H00 : Domaines de compétence et rôle de l’Inspection Générale de
l’Administration Territoriale (IGAT)
11H00 – 11H30 : Protection des inspecteurs

-

11H30 – 12H00 : Pause - déjeuner

-

12H00 – 13H00 : Discussions/débats sur complémentarité IGF/IGAT

-

13H00 – 13H30 : Discussions/débats sur complémentarité IGE/IGAT

-

13H30 – 14H00 : Rôle de l’IGAT

Agenda : Mercredi 23/12/2015
-

09H00 – 9H30 : Synthèse des journées précédentes

-

09H30 – 10H30 : Planification des missions d’inspection

-

10H30 – 11H30 : Réalisation d’une mission d’Inspection

-

11H30 – 12H00 : Pause - déjeuner

-

12H00 – 13H00 : Clôture d’une mission d’inspection

-

13H00 – 13H30 : Production du rapport d’inspection

-

13H30 – 14H00 : Synthèse, débat et discussion

19

Agenda : Lundi 28/12/2015
-

09H00 – 10H00 : Elaboration d'un plan d'inspection

-

10H00 – 11H30 : Elaboration d'un planning d'inspection

-

11H00 – 11H30 : Principes de bonne gouvernance

-

11H30 – 12H00 : Pause - déjeuner

-

12H00 – 14H00 : Planification de la mission d’inspection : Préparation des dossiers,
prise de connaissance et élaboration du programme d’inspection

Agenda : Mardi 22/12/2015
-

09H00 – 11H30 : Réalisation d’une mission d’inspection

-

11H30 – 12H00 : Pause - déjeuner

-

12H00 – 12H30 : Synthèse de la mission terrain et restitution sur site

-

12H30 – 13H30 : Reporting

-

13H00 – 13H30 : Elaboration du rapport

-

13H30 – 14H00 : Discussions/débats et clôture de la formation
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Annexe 3 – Liste participants à la formation
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